P

as un jour dans nos industries sans que la santé Pour agir et répondre à ces attaques, le collectif
et la sécurité des salariés ne soient mises à Santé-travail de la FNIC vous propose :
contribution pour répondre aux diktats du patronat.
 Présentation et débats sur :
Pour les travailleurs de nouveaux ennemis font leur
 les perturbateurs endocriniens,
apparition, ils sont toujours présentés sous la plume
de ceux qui œuvrent pour le capital, comme étant
 wifi,
absolument indispensables et vitaux à notre bien les champs électromagnétiques (CEM),
être ….
 les nanos.
Il est démontré que des avancées portent en elles
des risques importants pour la santé des travail Démarche revendicative à partir du travail,
leurs et des citoyens.
rôle du syndicat.
Dans l’attente de vous compter nombreux à cette journée d’étude. Pour les syndicats qui ont peu ou pas
de moyen, ils ont jusqu’au 21 février pour faire une demande de Congé de Formation Sociale, Syndicale et
Economique.

NE LAISSONS PAS CES PATRONS, « JOUER » AVEC NOS VIES.


de participation

Journée d’étude

Bulletin

Chimie (0044)  Caoutchouc (0045)  Industrie pharmaceutique (0176)  Répartition pharmaceutique (1621)  Droguerie pharmaceutique (1555)  Instruments à écrire (0715)  Laboratoires
d’Analyses Médicales (0959)  Navigation de plaisance (1423)  Officines (1996)  Pétrole (1388)  Plasturgie (0292)  Négoce et prestations de services médico-techniques (1982) .

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

« Santé Travail, quelles stratégies syndicales sur de
nouvelles atteintes sanitaires ?»
Jeudi 21 mars 2019 —Salle Perrouault
de 9h30 à 17h00
Le syndicat CGT

______________________________________________________________________

Branche d’activité ______________________________________________________________________
Localité _________________________________________________dép. _________________________
 Envisage la participation de /______ / Camarades



Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15 Email : contact@fnic-cgt.fr
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